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              Les ressources pédagogiques du CASNAV de Créteil 
 

         
       Le Kamishibaï, un outil au service de la lecture et de 

l’écriture  
 

 
 
Cette fiche décrit le déroulement et l’organisation d’une séquence d’écriture du récit d’un album sans 

texte Le parapluie de Dieter et Ingrid Shubert. L’histoire produite est ensuite racontée selon la technique 

japonaise de contage, le kamishibaï.   

Le kamishibaï contribue au développement de nombreuses compétences, notamment d’écoute, de 

mémorisation, d’imagination, de coopération mais surtout participe à l’enrichissement du lexique, à la 

maitrise de la lecture à voix haute et au développement du langage oral.  

Ce projet a été mené par une enseignante Brigade Départementale EFIV dans une école de Seine-et-

Marne qui accueille de nombreux EFIV.  

 

Présentation de la séquence  

Type de 
ressources 

-Album « Le parapluie » de Dieter et Ingrid Shubert © Gallimard 
 

 
Résumé de la 4ème de couverture : “C’est la tempête. Un petit chien noir, agrippé à son 
parapluie rouge, est emporté par le vent. Il arrive au pays des éléphants et des girafes, puis 
sur une île balayée par les cyclones. Le voilà aussitôt reparti pour la banquise. Une nouvelle 
bourrasque le ramène à la maison. Ouf ! Quel voyage !” 
 
-Matériel : un butaï 
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Niveau et public EFIV (Enfants de Familles Itinérantes et du Voyage) : élèves de cycle 2 ou de cycle 3 
capables d’encoder. 

Objectifs généraux 

Il s’agira d’amener les élèves à : 
-comprendre une histoire à partir d’illustrations sans texte pour la raconter et imaginer ce 
qui n’est pas illustré ; 
-passer de l’observation d’une image à l’écriture de l’histoire ; 
-passer de l’image à l’écrit et inversement ; 
-passer de l’écrit à la présentation devant d’autres élèves ; 
-pratiquer la lecture à voix haute ; 
-travailler l’oralité et la projection de la voix ; 
-s’inscrire dans un travail collectif. 

Références aux 
programmes 

Compétences travaillées 
Lire 
Identifier des mots de manière de plus en plus aisée. 
Lire à voix haute. 
Écrire 
Copier de manière experte. 
Produire des écrits. 
Réviser et améliorer l’écrit qu’on a produit. 
Comprendre le fonctionnement de la langue 
Maitriser les relations entre l’oral et l’écrit. 
Mémoriser et se remémorer l’orthographe de mots fréquents et de mots irréguliers dont le 
sens est connu. 
Raisonner pour résoudre des problèmes orthographiques. 

Descriptif de la 
séquence 

 

La séquence comporte plusieurs séances, dont le nombre pour l’écriture de l’histoire varie 
selon les capacités des élèves et l’hétérogénéité du groupe.  
-Séance 1 : Découverte de la technique de contage kamishibaï : écoute d’une histoire 
racontée par l’enseignant.e à l’aide du butaï.  
-Séance 2 : Découverte de l’album sans texte Le parapluie et production du début du récit. 
-Séances 3 et suivantes : Ecriture du récit 
-Séances 6 et 7 : Entrainement à la lecture à voix haute du texte. 
-Séance 8 : Lecture devant les élèves des autres classes.  

 
 
 

Déroulement  

Séance 1 : Découverte de la technique de contage kamishibaï : écoute d’une 
histoire racontée par l’enseignant.e à l’aide du butaï 

 

Objectifs : A la fin de la séance, l’élève sait ce qu’est un Kamishibaï et comment utiliser un butaï. 

L’enseignant.e peut aussi proposer une vidéo (il en existe sur internet) pour faire comprendre aux 

élèves la fonction et l’intérêt du kamishibaï.  La lecture de l’album Le bonhomme Kamishibaï (Allen 

Say © L’école des loisirs) est vivement recommandée.  

Déroulement :   

L’enseignant.e pose le butaï au milieu du groupe d’élèves et leur demande ce que cela peut être. 

Certains auront peut-être déjà eu une expérience de lecture d’un kamishibaï en maternelle. 

L’enseignant.e place ensuite les illustrations d’un récit de son choix à l’intérieur du butaï et lit 

l’histoire. 

L’enseignant.e laissera ensuite les élèves réagir, exprimer leur ressenti face à ce procédé, puis leur 

proposera d’écrire une « histoire kamishibaï » pour la lire ensuite à d’autres élèves de l’école. 
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Séance 2 : Découverte de l’album sans texte Le parapluie et écriture du début 
du récit 

 
Objectifs : amener les élèves à : 

-comprendre le sens de l’histoire en confrontant leurs propositions avec la quatrième de couverture. 

(C’est l’histoire d’un petit chien qui s’envole suspendu à un parapluie par un jour de grand vent et qui 

fait le tour du monde avant de retrouver son point de départ, chez lui.) ; 

 -imaginer le début du récit.  

 

Déroulement :  

Chaque élève raconte oralement « son » histoire. L’enseignant.e écrit les points communs sur une 

affiche, puis le groupe va travailler oralement sur l’écriture de la première phrase de son histoire. Il est 

important que les élèves trouvent un nom pour le personnage principal, comme dans la plupart des 

récits qu’ils connaissent. Quand les élèves se sont mis d’accord, chacun écrit un premier jet de cette 

phrase sur son cahier puis vient le temps de correction commune ou individuelle en fonction du temps 

restant et des erreurs les plus fréquentes dans le groupe.  

Point de vigilance : Privilégier le présent de l’indicatif, qui est le temps le plus usité par les élèves. 

Pendant ce temps d’écriture, l’enseignant.e écrit cette première production sur une affiche qui servira 

de trace commune, de point de départ pour la séance suivante et qui sera complétée au fur et à mesure 

de l’avancée de l’écriture du récit. 

Les élèves recopient au propre la production du jour sur leur cahier. 

 

Séances 3 et suivantes : Ecriture du texte 

Objectif : écrire une histoire cohérente (sens et langue). 

Déroulement : reprise orale par les élèves de la phrase produite lors de la séance précédente, de 

mémoire si certains s’en souviennent, sinon lecture (par l’enseignant si besoin) de la trace écrite 

(affiche).  

Les élèves vont, lors de cette séance et des suivantes, créer le récit à partir des illustrations et le rédiger. 

Pour cela, on progresse page après page avec pour chacune d’entre-elles, le lieu, les rencontres entre 

le chien noir et les autres personnages. 

Point de vigilance : connecteurs temporels (ne pas hésiter à proposer une liste qui puisse être utilisée 

afin d’éviter la répétition des « après » ou « et puis ».) 

Au début de chaque séance, rappeler ce qui a été écrit depuis le début, cela permettra aux élèves non 

seulement de reprendre plus rapidement à l’endroit où ils s’étaient arrêtés, mais aussi de mémoriser 

petit à petit le texte. 

Si le groupe est très hétérogène ou avance lentement dans la rédaction, les tâches peuvent être 

différenciées, les élèves rédigeant à partir de pages différentes. 

 

Séances 6 et 7 : Entrainement à la lecture du texte à voix haute. 
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Objectif : être capable de lire un texte à haute voix devant un public 

Déroulement : le groupe s’entraîne à lire le récit de manière fluide en mettant le ton et décide qui lira 

quelle partie et à quel moment. Il faut aussi s’entrainer au changement des illustrations dans le butaï au 

cours du spectacle. 

Attention, l’enseignant.e peut laisser chaque élève choisir ce qu’il se sent capable de lire en veillant à 

ce que la lecture des passages les plus difficiles n’incombe pas aux lecteurs les moins à l’aise.  

Séance 8 : Lecture dans les autres classes (clases de GS et de CP). 
 
Objectif : valoriser des compétences de lecteur en situation réelle 

 

Déroulement : le groupe prépare et installe le matériel (support pour le butaï, chaises pour les lecteurs). 

Les élèves ou l’enseignant.e expliquent le travail réalisé et veillent à obtenir l’attention du public. 

La lecture commence. 

Après la lecture, proposer aux spectateurs de livrer leurs impressions et de poser d’éventuelles 

questions. 

De retour dans le petit groupe, demander à chaque EFIV comment il a vécu l’expérience et quels 

progrès il pense avoir faits. 

 

Bilan 
 

Réussites : - écriture d’un récit en tenant compte des contraintes 

                 -  cohésion du groupe autour d’un projet commun 

Difficultés : - gestion de l’hétérogénéité dans le groupe 

                   -gestion du projet sur la durée en raison des absences perlées des élèves 

Commentaires 

Définition du kamishibaï 

 
Technique de contage japonaise, le kamishibaï est aujourd’hui utilisé pour raconter autrement des 

histoires.  

Le mot kamishibaï vient du japonais « kami » (papier) et « shibaï » (théâtre), qui signifie littéralement « 

théâtre de papier » - était autrefois un théâtre ambulant qui permettait aux conteurs de rue de raconter 

des histoires aux enfants. Il a été introduit en France dans les années 1970 et utilisé en pédagogie 

Freinet. Le kamishibaï tel qu’on l’utilise aujourd’hui se compose d’un castelet en bois, portable, appelé 

« butaï » dans lequel est introduite une série de planches (format A3) racontant l’histoire. Chaque 

planche met en scène un épisode du récit : le recto, visible des enfants, est utilisé pour les illustrations 

tandis que le verso est réservé au texte lu par le narrateur. Le verso des illustrations comporte une 

reproduction miniature en noir et blanc de l’illustration, qui permet au conteur de visualiser l’image vue 
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par le public ; le numéro d’ordre de passage de l’image ; le texte à produire par le conteur ; et enfin des 

indications de mise en scène - pour faire varier les rythmes de défilement des images - ou de bruitages. 

 

Intérêt : 
 
Le kamishibaï permet de soutenir l’attention des élèves et de privilégier la convivialité grâce à la 

proximité du public.  

C’est un support privilégié pour travailler l’acquisition du lexique et le langage oral. La performance 

devant un public participant à la maitrise de la technique de la lecture, il permet de gagner en fluence. 

Il contribue également à faire progresser les élèves dans l’intonation, l’articulation, le débit et le volume. 

Enfin, cet outil sollicite aussi chez les élèves l’écoute, la mémoire, l’imagination, autant d’aptitudes que 

doivent acquérir les EFIV.    

 

Conseils : 
 
A chaque séance débuter par une relecture du texte avec les illustrations  

Penser à ordonner les illustrations, un lutin sera un outil privilégié à cette fin 

Pour les élèves lecteurs peu à l’aise face au public, ne pas hésiter à leur proposer de s’asseoir derrière 

le butaï. 

Penser à préparer des fiches outils avec les connecteurs spatiotemporels 

Réserver un temps suffisant à l’écriture individuelle (cahier de travail) et à la correction des textes 

pendant chaque séance. Si le groupe a travaillé auparavant à partir de situations génératives d’écriture, 

ne pas hésiter à reprendre les répertoires (animaux par exemple) pour faciliter le travail d’écriture. 

 

 

Pour aller plus loin :  

 

-Réaliser un objet technologique : construction d’un butaï en carton à partir d’une fiche technique. 

-Prolonger l’acquisition des compétences orales par un projet théâtre. 

-Ecrire et illustrer sa propre histoire pour travailler la structure narrative du récit en quelques images 

(trois ou quatre). 

 

 

 

 

 

 

 


